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Sup de Vente : une rentrée décalée en
février
Sup de Vente, l'école de vente de la
CCI Paris Ile-de-France, met en
place une seconde session (1er
février) pour sa formation Bachelor
EGC (Bac +3 Marketing,
Commercialisation & gestion).
Une rentrée supplémentaire est
organisée en février prochain pour le
Bachelor EGC 1ère année. Cette
« rentrée décalée
» est destinée aux étudiants titulaires
du baccalauréat n'ayant pas encore
trouvé leur formation ou souhaitant
se réorienter en milieu d'année
universitaire sans perdre une année.
Pour ceux qui ont pris un mauvais
chemin
« Sup de Vente offre l'opportunité
aux jeunes ayant le niveau requis
d'intégrer en février 2017 (hors

procédure APB) le Bachelor EGC,
une formation reconnue par l'État au
niveau Bac +3 » , explique-t-on au
sein de la direction.
Une formation appréciée par les
entreprises
Le Bachelor EGC permet la
construction de profils polyvalents et
adaptables recherchés par les
entreprises. Objectifs : acquisition de
savoir-faire opérationnels, culture
générale, connaissance pratique de
l'entreprise, ouverture à
l'international.
Une formation démarre en février
2017 pour accueillir les nouveaux
élèves.
Parcours aménagé
Sur une durée de cinq mois, les
nouveaux élèves vont suivre un

programme adapté : « Formés à part
en petit groupe, ils bénéficient d'un
parcours spécifique, souligne Heike
Jabot, directrice pédagogique de Sup
de Vente. Il s'agit d'une intégration
progressive qui a l'avantage de
mettre les étudiants en confiance et
bien en phase avec les objectifs de la
formation » , précise-t-elle. Les
étudiants auront ainsi bénéficié de la
totalité des enseignements de la
première année.
¦LE PROGRAMME : https : //www.
supdevente. fr/ ■
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